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7 septembre 2022 

Chers amis AA, 

J’espère que vous passez tous un merveilleux été et que vous profitez des fruits de votre 
sobriété. Nous sommes maintenant bien avancés dans la seconde partie de l’année, et je 
pense qu’il est temps de partager quelques faits importants sur ce qui se déroule au bureau.    

Depuis ma dernière communication, le bureau a planifié puis soutenu deux Forum territoriaux, 
à l’Est et à l’Ouest du Canada, et de nombreux participants se sont rendus à ces deux 
évènements, dont beaucoup de personnes dont c’était le premier Forum. Nos Conseils 
corporatif, AAWS et AA Grapevine, se sont réunis en juin et en juillet ici au bureau. Et il y a 
seulement quelques semaines, nous avons accueilli le Conseil des Services généraux pour sa 
réunion de fin de semaine trimestrielle. Comme vous pouvez le constater, ces derniers mois, 
nos administrateurs, directeurs et employés ont été très occupés.  

Ces évènements ont eu lieu en personne, ce qui a donné au bureau l’opportunité de formuler 
des plans alternatifs dans l’éventualité qu’un ou plusieurs participants tombe malade. 
Ensemble, unis, et avec l’aide des présidents de nos trois conseils, nous avons développé ce 
qui semble être une bonne base pour informer la préparation de notre Conférence des 
Services généraux d’avril prochain. Un participant à notre dernière réunion du Conseil, 
d’ailleurs, est tombé malade, et nous étions préparés : nous avons rapidement adapté nos 
protocoles et nous avons pu fournir à cette personne des options de participation. 
Heureusement, cette personne est maintenant presque rétablie. Nous sommes aussi heureux 
que les autres évènements mentionnés aient été sans maladies déclarées.    

Le bureau avance maintenant à toute vapeur, pour effectuer les tâches exprimées par la 
conscience de groupe de notre Conférence des Services généraux. Quelques éléments à 
noter : 

• Concernant l’envoi de la documentation de référence de la 73ème Conférence des 
Services généraux dans nos trois langues en même temps (anglais, français et 
espagnol) : Nous prévoyons d’engager des traducteurs supplémentaires et d’utiliser un 
système de travail coordonné pour pouvoir rendre ce service important au Mouvement. 
  

• Lancement du sondage des membres des AA de 2022 : Cette initative importante, qui 
par le passé s’est avéré un outil très efficace pour comprendre de nombreux éléments 
de notre Mouvement, nous aidera à avoir plus d’impact, à la fois pour atteindre 
l’alcoolique souffrant et pour servir nos membres.  
 

http://www.aa.org/


• Application de processus automatisés pour les licences de nos publications dans 
d’autres pays : Cela nous permettra de mettre des publications des AA dans les mains 
de ceux qui en ont besoin plus rapidement dans le monde entier.  

Ces services, et de nombreux autres fournis par le BSG ont un lien direct avec vos groupes et 
vos Régions, et donnent de l’espoir à bien des personnes, en tendant la main des AA à 
l’alcoolique qui souffre.   

Au cours de ces deux dernières années, la pandémie nous a conduit à de nombreuses 
incertitudes et nous avons fait faces à beaucoup de défis concernant la manière dont les 
services sont fournis. Durant cette période, le Mouvement a été plus que généreux avec ses 
contributions. Alors que nous avons fait la transition vers des évènements en personne, nos 
frais de voyages et d’évènements sont identiques à ceux d’avant la pandémie. 
Malheureusement, nous continuons à faire face à des difficultés dues aux fermetures globales, 
concernant les coûts et la production de nos publications, et par conséquent nos revenus 
provenant des publications ont baissé, et ces revenus soutiennent aussi le Bureau. Nous 
continuons à explorer nos options pour surmonter ces difficultés de publication, qui 
comprennent l’accès aux matériaux ainsi que les coûts de production.  

Conscient de notre responsabilité envers l’argent des AA, nous sommes dévoués à continuer 
à améliorer nos processus de budget. Chaque département prépare maintenant en détails 
comment utiliser les dollars des AA et fourni des explications pour chaque dépense. Cela a été 
très bénéfique pour nous assurer qu’il y ait un lien direct entre les dépenses pour les services 
spirituels que nous fournissons - en d’autres termes, nous nous assurons que « l’argent et la 
spiritualité fassent bon ménage »! Le budget de cette année prévoit une perte d’environ 
1 400 000 $. Heureusement, l’année dernière, nous avons eu un surplus de 1 119 000 $, ce 
qui comblera presque le déficit de cette année; le reste du solde sera réglé par le cash des 
années précédentes. Alors que l’année avance, nous continuons à réduire les coûts lorsque 
cela est possible, tout en faisant attention à ne pas compromettre les services que nous 
fournissons.  

Malgré ces difficultés, j’ai foi en notre Bureau, en l’unité des Conseils, et je crois fermement 
que nous trouverons des moyens d’équilibrer le budget à l’avenir.  

Pour terminer, je voudrais tous vous remercier sincèrement pour votre service et votre 
participation à notre programme adoré. Votre patience, votre dévouement, et votre amour sont 
très appréciés. 

Avec gratitude, 

Bob W. 
Directeur général, BSG 
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